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S’ASSOCIENT POUR INTÉGRER LE TRAINS’ASSOCIENT POUR INTÉGRER LE TRAIN
À L’OFFRE DE TRANSPORT TWISTOÀ L’OFFRE DE TRANSPORT TWISTO

A compter du 30 août 2021, voyager en train entre les gares SNCF de Bretteville-Norrey et Caen sera 
possible avec un titre Twisto !

RENFORCER LA PLACE DU TRAIN DANS LES TRANSPORTS DU QUOTIDIEN   

Dans le cadre de leurs compétences respectives en termes 
de Mobilité, la Communauté urbaine Caen la mer et la 
Région Normandie travaillent ensemble depuis plusieurs 
années pour renforcer l’intermodalité : tarification intégrée 
Twisto / Nomad, billettique Atoumod, calculateur d’itinéraire 
commentjyvais… L’objectif est constant : permettre à 
l’usager de passer d’un mode de transport à un autre de 
manière simple et transparente. Face à la croissance des 
déplacements quotidiens et aux enjeux environnementaux, 
c’est une des clés de l’attractivité des réseaux de transports 
collectifs. 

Avec la tarification intégrée entre les gares SNCF de Bretteville-
Norrey et Caen, c’est la première étape d’une volonté 
partagée : renforcer la place du train comme un mode de 
transport du quotidien en milieu urbain. 

TOUJOURS PLUS DE MOBILITÉS AVEC LES TITRES TWISTO   

Si cette mesure de la Communauté urbaine Caen la mer et la Région Normandie permet de répondre 
aux enjeux écologiques et de transfert modal du territoire, elle a également pour objectif d’ajouter une 
nouvelle solution de transport à l’ensemble des services Twisto. Tramway, bus, vélo en libre-service, vélo en 
location longue durée, stationnement vélo, Parking Relais, autopartage et maintenant train sont autant 
de solutions offertes aux habitants de la Communauté urbaine Caen la mer pour se déplacer sur le 
territoire.

Après la mise en place en juillet dernier d’une nouvelle gamme tarifaire Twisto plus simple, plus équitable 
et plus attractive, le train devient une solution de mobilité complémentaire incluse pour tous les titres de 
la nouvelle gamme tarifaire.

Cette nouvelle solution permet de rejoindre le centre-ville de Caen depuis la gare SNCF de Bretteville-
Norrey en moins de 10 minutes. Deux parkings relais gratuits à la gare SNCF de Bretteville-Norrey permettent 
de déposer sa voiture avant de prendre le train pour 1,60€ le ticket !
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UNE OFFRE D’ESSAI PROPOSÉE LE 4 SEPTEMBRE   

Pour l’occasion, Twisto offre des forfaits illimités pour tester gratuitement cette ligne pendant 1 mois ! 
Pour en profiter, rendez-vous le 4 septembre 2021 Place des Canadiens à Bretteville-l’Orgueilleuse. Des 
conseillers Twisto seront à disposition de 9h à 12h pour vous faire bénéficier de cette offre exceptionnelle.

MODALITÉS PRATIQUES   

Vous pouvez désormais prendre le train Nomad entre Bretteville-Norrey et Caen grâce à votre forfait ou 
votre ticket Twisto !

 Munissez-vous d’un titre Twisto valide.
La liaison Caen-Bretteville-Norrey est accessible avec toute la gamme tarifaire Twisto (forfaits et tickets).

 Avant de monter à bord du train Nomad, validez votre billet sans contact Twisto ou votre carte 
Twisto Atoumod sur les valideurs Twisto nouvellement installés en Gare. 

A noter : les Tickets SMS sont déjà validés.

 Lors du contrôle, présentez votre titre Twisto en cours de validité au Chef de bord. La non-validation 
vous expose à une amende.

 A votre arrivée, si vous prévoyez une correspondance sur le réseau Twisto, n’oubliez pas de valider 
de nouveau votre titre.

LES HORAIRES DES TRAINS NOMAD  

L’accès au train Nomad avec un titre Twisto est possible sur l’intégralité des trains CITI de la liaison 
Bretteville-Norrey < > Caen. 

Semaine vers CAEN

Bretteville-Norrey 7:06 7:36 8:02 8:37 9:39 11:39 13:39 16:43 18:57

Caen 7:16 7:45 8:11 8:46 9:48 11:48 13:48 16:53 19:06

Semaine vers BRETTEVILLE-NORREY

Caen 6:01 7:01 8:01 13:09 16:09 17:18 17:48 18:09 19:15

Bretteville-Norrey 6:10 7:11 8:11 13:18 16:18 17:27 17:57 18:19 19:24

 9 ALLERS/RETOURS DU LUNDI AU VENDREDI

 AMPLITUDE : 6H-19H15
1 train toutes les 30 minutes vers Caen de 7h à 8h40
1 train toutes les 60 minutes vers Bretteville de 6h à 8h
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Samedi vers CAEN

Bretteville-Norrey 7:32 9:39 11:39 13:37 15:39 17:33 19:35

Caen 7:42 9:48 11:48 13:46 15:48 17:43 19:44

Samedi vers BRETTEVILLE-NORREY

Caen 15:12 17:12 19:08

Bretteville-Norrey 15:22 17:22 19:17

 6 ALLERS / 3 RETOURS LE SAMEDI

 AMPLITUDE : 7H30-19H45

Dimanche vers CAEN

Bretteville-Norrey 10:39 11:39 13:37 15:39 17:33 19:35

Caen 10:48 11:48 13:46 15:48 17:43 19:44

Dimanche vers BRETTEVILLE-NORREY

Caen 15:12 17:12 19:08 20:12

Bretteville-Norrey 15:22 17:22 19:17 20:22

 5 ALLERS / 4 RETOURS LE DIMANCHE

 AMPLITUDE : 10H35 - 20H15

1 : à partir du 2 octobre
2 : jusqu’au 26 septembre

Horaires valables jusqu’au 11 décembre 2021. Veuillez vérifier l’horaire de votre train avant votre voyage 
sur l’application Assistant SNCF ou sur le site ter.sncf.com/normandie.

LES AUTRES LIGNES DESSERVANT LE TERRITOIRE   

En parallèle, le territoire autour de la gare de Bretteville-Norrey conserve son offre de transport avec les 
services : 

 Ligne de bus Twisto 

 Ligne de car Nomad 

 Transport à la demande Résago 

 Ligne de bus Twisto 

 Service de soirée Flexo 
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RAPPEL DES PRINCIPAUX TARIFS 

Tarifs Twisto pour les déplacements occasionnels : 

1 HEURE (aussi disponible en Ticket SMS*) ...............................................................................................1.60€

24 HEURES (aussi disponible en Ticket SMS*) ...........................................................................................4.00€

48 HEURES ....................................................................................................................................................7.00€

72 HEURES ....................................................................................................................................................9.00€

CARNETS DE 10 TICKETS ...........................................................................................................................14.00€

FAMILLE ........................................................................................................................................................6.40€

Pour les voyageurs réguliers, tous les forfaits illimités au mois ou à l'année sont disponibles sur twisto.fr.

*Plus d'informations sur twisto.fr
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À PROPOS DE LA RÉGION NORMANDIE

La Région est l'autorité organisatrice des trains et des cars NO_MA_D. Elle entend faciliter les déplacements 
des Normands et renforcer l’attractivité des territoires.

La Normandie ne manque pas d’ambition pour développer le ferroviaire et mettre en œuvre une 
alternative sérieuse au tout-voiture, en rendant le train plus accessible et pratique.

En 2016, l’Etat, la Région et SNCF Mobilités actaient le transfert de la compétence des lignes Intercités 
Paris-Rouen-Le Havre, Paris-Caen-Cherbourg/Trouville-Deauville, Paris-Evreux-Serquigny, Paris-Granville et 
Caen-Le Mans-Tours, de l’Etat vers la Région au 1er janvier 2020. 

Première région à avoir obtenu ce transfert, en contrepartie d’un effort financier très important de l’Etat 
(1,4 milliard d’euros), la Normandie met ainsi tout en oeuvre pour que la situation ferroviaire s’améliore 
au plus vite :

• 742 millions d’€ pour l’achat de 40 trains neufs Omneo Premium + 20 millions d’€ d’adaptation du 
réseau pour les accueillir,

• 500 millions d’€ de travaux pour remettre en état les infrastructures dégradées (voies, tunnels, ponts…), 
notamment vers Paris,

• 130 millions d’€ pour assurer en Normandie la maintenance des trains,

• Près de 80 millions d’€ pour moderniser et rendre accessibles les gares et pôles d’échanges multimodaux.

À PROPOS DE SNCF VOYAGEURS

SNCF Voyageurs est la société du groupe SNCF consacrée au transport ferroviaire de voyageurs. Elle 
propose des solutions de mobilité partagée et de porte à porte afin de répondre aux besoins des voyageurs 
en termes d’offre, de coût, de qualité de service et de respect de l’environnement. Elle opère aussi bien 
pour la mobilité du quotidien que pour les longues distances, en France et en Europe, avec : Transilien 
en Ile-de-France ; TER dans les régions ; et Voyages (TGV INOUI, OUIGO, Intercités, Eurostar, Thalys, TGV 
Lyria…). Son agence en ligne OUI.sncf est aujourd’hui le premier site marchand français. SNCF Voyageurs 
transporte chaque jour environ 5 millions de voyageurs. Créée depuis le 1er Janvier 2020, SNCF Voyageurs 
est une société anonyme 100% publique, intégralement détenue par le groupe SNCF.

SNCF Voyageurs est engagé dans la démarche PLANETER visant à réduire les émissions de l’activité 
TER SNCF et plus globalement dans la trajectoire de réduction de l’empreinte environnementale des 
activités du Groupe SNCF. Sur le territoire normand, ce sont en moyenne près de 90 000 voyageurs qui 
laissent chaque jour leur voiture au garage pour utiliser un train ou car du réseau SNCF NOMAD TRAIN en 
Normandie, depuis ou vers Paris. 
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À PROPOS DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE 
CAEN LA MER

La Communauté urbaine Caen la mer est la capitale politique de la Normandie et le leader économique 
de l’ouest normand : plus de 142 000 emplois, 25 500 établissements et 30 000 étudiants. Sous l’égide 
de son Président, Joël Bruneau, Maire de Caen, elle compte aujourd’hui 48 communes, représentant 
272 100 habitants. Ses principales compétences sont le développement économique, la recherche 
et l’enseignement supérieur, l’aménagement, les infrastructures routières et de transport, l’habitat et 
la solidarité, le développement durable (dont les espaces verts, l’assainissement et la valorisation des 
déchets), le tourisme, l’animation du territoire (culture et sports), l’entretien du littoral, la coproduction de 
projets.

Caen la mer met en œuvre la politique globale de déplacements avec des mesures concrètes émanant 
du Plan de Déplacements Urbains. En collaboration avec les différentes collectivités locales, le rôle de 
la Communauté urbaine est de partager l’espace public en prenant en compte tous les modes de 
déplacement et en privilégiant la qualité de vie et l’espace urbain de son territoire.

À PROPOS DE KEOLIS CAEN MOBILITÉS

Keolis Caen Mobilités est la filiale du Groupe Keolis qui gère le réseau de transports urbains de la 
Communauté urbaine Caen la mer. Elle s’est vue attribuer une Délégation de Service Public du 
1er janvier 2018 au 31 décembre 2023 – soit une période de 6 ans. Le périmètre de cette délégation 
recouvre l’exploitation et la maintenance du réseau bus, de trois lignes de tramway depuis l’été 2019, 
Mobisto – le service dédié aux personnes à mobilité réduite – et les offres de location de vélo.

Keolis est le leader mondial de la mobilité partagée. Pionnier dans le développement des transports 
publics, Keolis est le partenaire de référence des décideurs publics qui souhaitent faire de la mobilité 
partagée un levier d’attractivité et de vitalité pour leur territoire. Numéro 1 de l’exploitation de métro 
automatique et de tramway dans le monde, Keolis s’appuie sur une politique d’innovation soutenue 
et ouverte avec l’ensemble de ses partenaires et filiales - Kisio, LeCab, Effia, Keolis Santé, Cyckleo – pour 
renforcer son cœur de métier et développer de nouvelles offres de mobilité partagée innovantes et 
« sur-mesure » : trains, bus et cars, trolley bus, VTC collectifs, navettes fluviales et maritimes, vélos en 
libre-service, auto partage, navettes autonomes 100 % électriques, téléphériques urbains... En France, 
Keolis est le n°2 du stationnement grâce à sa filiale EFFIA et le n°1 du transport sanitaire depuis la création 
de Keolis Santé en juillet 2017. 

Détenu à 70 % par SNCF et à 30 % par la Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), le Groupe 
compte 68 500 collaborateurs répartis dans 15 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 6.5 milliards d’euros 
en 2019. En 2019, 3.4 milliards de voyageurs ont utilisé l’un des services de mobilité partagée proposés 
par Keolis.
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